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Voici le bulletin d’information du programme des travailleurs d’établissement dans les 

écoles, en partenariat avec les organismes d’établissement, les conseils scolaires et Citoyenneté et 
Immigration Canada.  Il existe huit programmes des TÉÉ en Ontario:  SEPWR – Région de Waterloo, 
SWISH - Hamilton, MSEP – Région de Peel, SEPT- Toronto anglais, PIDEF-Toronto français, SEPYR-
Région de York, ALM –Ottawa français et MLO - Ottawa anglais. 

 

Vidéo et Guide de l’utilisateur de Nouvelles vies 
 

Nouvelles vies est un nouveau vidéo qui peut aider les écoles à accueillir et orienter les élèves nouveaux 
arrivants du niveau secondaire.  Vous pouvez vous le procurer sans frais auprès du travailleur 
d’établissement de votre école.   

Nouvelles vies  présente quatorze jeunes qui parlent de leur  adaptation au système d'éducation canadien 
et de ce qui a contribué à leur réussite.  Les jeunes y font part des différences en ce qui a trait aux attentes 
au niveau du comportement, des méthodes d'enseignement et de la communication entre les enseignants et 
les autres élèves.  Les commentaires des administrateurs scolaires et des illustrations dynamiques de la vie 
étudiante dans les écoles canadiennes complémentent ceux des élèves. 

Les productions Frameline ont réalisé le vidéo pour le Programme des 
travailleurs d'établissement dans les écoles (TÉÉ), un programme  
financé par Citoyenneté et Immigration Canada.  On a interviewé 
quatre-vingt cinq élèves du sud de l’Ontario pour le vidéo.   

Ce vidéo est disponible en format DVD en anglais, français, tamoul et  
somali. À partir de février 2006, il sera également disponible en arabe, 
bengali, cantonais, mandarin, persan, gujarati, hindi, pilipino, panjabi, 
russe, espagnol et ourdou.   
 
Le guide de l’utilisateur de Nouvelles vies fournit des activités à 
l’intention des élèves, de l’école et des parents.  On peut le télécharger 
à : www.etablissement.org/site/ED/GUIDE/videos  
 
Adressez-vous au travailleur d’établissement de votre école pour 
obtenir une copie de Nouvelles vies.  Pour de plus amples 
renseignements, visitez www.etablissement.org/site/ED/GUIDE/videos   

Commentaires au sujet de Nouvelles vies 

Les élèves, le personnel et les parents doivent absolument le voir – Lloyd McKell, cadre exécutif, Services 
d’équité des élèves et de la collectivité, Toronto District School Board 

Une ressource exceptionnelle pour tous les éducateurs, les parents et les élèves – Laura McAlister, 
surintendante du curriculum, Ottawa-Carleton District School Board 

Ces jeunes sont incroyables; il faut les écouter et apprendre d’eux…ce sont là nos futurs dirigeants. 
Debbie Douglas, directrice générale, OCASI - Ontario Council of Agencies Serving Immigrants  

Une excellente ressource pour faire prendre connaissance des défis auxquels font face les élèves 
nouveaux arrivants – Elizabeth Coelho, coordonnatrice de l’enseignement et de la formation avant l’emploi du 
corps enseignant, IEPO (OISE) – Institut des études pédagogiques de l’Ontario 
Un vidéo de première classe…on y traite avec clarté et exactitude de la sécurité et du taxage dans les 
écoles – Phil Hedges, directeur général, Association des conseillers en orientation de l’Ontario 



  

Vika… Comme, dans mon pays, on avait 
une sorte de code de conduite, même si 
c’était pas vraiment écrit. Tu savais pas mal 
à quoi t’en tenir, mais on ne connaissait pas 
réellement les conséquences. Ici, c’est 
comme pour chaque infraction commise il y 
a une conséquence particulière qui suit. 

Ramla… C’était vraiment bizarre pour 
moi, il y a des gars autour, assis à côté de 
moi, qui me parlaient. Pour eux j’étais 
comme toutes les autres filles; juste 
normale... toutes les autres filles leur 
répondaient et tout. 

Dave Spence – Surintendant… Nous avons 
peut-être des règles et des façons de faire qui sont 
différentes de ce qui se passe dans d’autres pays 
et d’autres sociétés, et ça doit prendre un certain 
temps avant de s’habituer à ce qui est normal et 
ce qui n’est pas permis. L’école est responsable 
en partie de s’assurer que tous ont compris ces 
règlements.  

Aviri… Tu ne devrais jamais oublier tes 
racines et ta propre culture. C’est ta base, 
c’est ce qui a fait de toi une personne, c’est 
ce qui t’a permis d’être toi maintenant. Si tu 
oublies ça, tu deviens superficielle Tu 
deviens juste quelqu’un d’autre.  
 

Manuel… Quand tu parles, la moitié des 
étudiants rient de toi. Ils oublient que t’as pas 
grandi ici, que tu parles une autre langue. 

Se Jong… En Corée, quand deux amis se 
querellent, les professeurs disent simplement 
d’arrêter. C’est tout. Ici au Canada, ils pensent 
que c’est très sérieux comme problème. 
Quand je suis arrivé ici, je ne savais pas et je 
me suis battu. Après, ils ont appelé le 
directeur « Quoi, qu’est-ce qui se passe ici? » 
et ils m’ont donné une suspension. Cette 
situation m’a pas mal fâché. 
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